Paroisse St Pierre-St Paul
10 rue Grange - 93370 Montfermeil - Tél. : 01 43 30 42 83
Courriel : paroisse.montfermeil@free.fr
Site : http://plateau93.catholique.fr

Accueil
Par un prêtre du mardi au vendredi 17h00-18h30 (confession possible)
Accueil baptêmes: le samedi de 10h à 12h ou pendant l’accueil des prêtres
N°21 du 4 au 11 mars 2018 – 3ème dimanche du Carême. Année B.

La réconciliation
Tel était le thème de notre soirée de carême de vendredi dernier.
En voici un aperçu :
rappelez vous la seconde lecture du mercredi des cendres : saint Paul
dit aux Corinthiens dans la seconde lettre au chapitre 5 : « Frères,
nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c’est Dieu luimême qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ,
laissez-nous réconcilier avec Dieu » Il s’agit de se réconcilier avec soi-même mais aussi avec
les autres et avec Dieu. Il s’agit d’être aussi artisan de paix et de réconciliation pour que la
paix l’emporte sur le conflit voire la guerre, l’unité sur la division, l’amour sur la haine.
Se réconcilier avec soi même : ce carême nous donne un temps privilégié pour examiner
notre vie à la lumière de l’Evangile et sous le regard de l’Esprit Saint. Nous sommes invités à
nous aimer nous-mêmes, sans orgueil certes mais soyons capables de dire avec le psalmiste
(psaume 138) : « merveille que je suis ! ». Se réconcilier avec le prochain. Saint Jean dit :
« Celui qui dit qu’il aime Dieu et n’aime pas son frère est un menteur ». Il faut demander au
Seigneur qu’il nous mette sur ce chemin qui mène au pardon et à la réconciliation.
Se réconcilier avec Dieu. Il nous faut éviter deux écueils afin de revenir à lui : soit on va se
trouver trop moches, et se dire à quoi bon ; soit au contraire on va se croire trop beau et penser que nous n’aurions pas besoin de la miséricorde, de cet amour de Dieu qui ne cesse de
vouloir nous pardonner. Le Seigneur veut parler à notre cœur. Alors, allons nous dire comme
le fils cadet : « oui, je me lèverai et j’irai chez mon père ». Je vous invite à trouver la vraie
joie et à faire durant le carême cette belle démarche du sacrement de réconciliation tout
spécialement vendredi lors de la veillée de louange à ND de Lourdes (Montfermeil). L’Eglise demande de le vivre au moins une fois par an. Pour bien vivre ce sacrement de la
réconciliation, je vais m’inspirer du Cardinal Martini, un jésuite, ancien archevêque de Milan.
ll s’agit avant tout d’un dialogue qui se fait en priant avec un frère qui représente l’Eglise et
comporte essentiellement deux parties : reconnaitre ce qui me donne de la joie puis reconnaitre ce qui me met mal à l’aise devant Dieu. Il ne s’agit pas de mettre sur la table 3 ou 4
péchés pour qu’ils soient annulés, mais d’une immersion baptismale dans la puissance de
l’Esprit Saint.
Père Hubert Louvet

CHAQUE SEMAINE
à St Pierre-St Paul
mardi, mercredi, jeudi, samedi
8h15 laudes et messe à 8h30
Lundi 20h30 répétition de la chorale
Vendredi 14h30 chapelet de la Miséricorde
15h (carême) chemin de croix
19h en carême messe
Dimanche 11h15 Messe

PRIONS POUR LES MALADES , ceux
de l’hôpital, des maisons de retraite
et particulièrement pour Raymonde
ORER, Benaissa, Marie-Thérèse
MAISONNAVE, Rosalina GOURLAY,
Henriette ALMON, Giselle PRIEUX, Irène DUARTE, Jeannine MARTA, Charlette NOBILI, Bernard HUGUET,
Evelyne PLACIDE

Nous portons aussi dans notre prière les personnes dont les obsèques viennent
d’être célébrées: M.Vartan-Mikhaziantz, Henri Robert
AGENDA
Dimanche 4: 11h15 Messe à S Pierre St Paul avec étape vers le baptême (scrutins)
Pas de messe en latin sous la forme du rite de St Pie V à Jésus Adolescent
à cause des travaux de la chapelle. Prochaine messe le 8 avril.
Mardi 6: 17h Catéchisme
20h30 Réunion de l ‘équipe pastorale.
Jeudi 8: 20 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) de St Pierre St
Paul.
Vendredi 9:
14h 30 Chapelet de la miséricorde divine
15h Chemin de croix
19h et non 19h30 Messe à St Pierre Saint Paul ( pas d’adoration)
20h Eglise ND de Lourdes de Montfermeil aux Coudreaux
Soirée Louange et Réconciliation.
Samedi 10:
Retraite de profession de foi à Jésus Adolescent
t

Dimanche 11: 4ème dimanche de Carême.
10h30 Messe d’inauguration de la Chapelle Jésus Adolescent.
Le Diocèse de St Denis organise un pèlerinage à Lourdes pour les malades du 8
au 14 mai avec l’aide de bénévoles disponibles pour aider. Participation possible
aux bons de soutien aux sorties de messe.
Renseignements auprès d’Alain Mercey: al.me@laposte.net
Save the date! A noter:
La sortie annuelle des 7 clochers aura lieu le jeudi 10 mai, jour de l’Ascension sous la
forme d’un pèlerinage à la cathédrale de Laon puis à Notre Dame de Liesse dans l’Aisne. Renseignements à venir ou auprès de J.P.Duneufjardin, AS. Delcroix ou du P.Hubert

A SAVOIR ANNONCES
Journée
de pèlerinage
auprès du

Réouverture de la chapelle
Jésus Adolescent
Le dimanche 11 mars à 10h30
Messe suivie d’un apéritif.

Sacré-Cœur de Montmartre
à la Basilique le
SAMEDI 10 MARS

Au cours de ses enseignements le p. Janvier
Koutandji, Missionnaire du Verbe Divin, nous
propose de méditer:
« Venez à ma suite et je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes » (Marc 1,17)
Renseignements
auprès
de
Chantal YOU Tél : 01.43.32.88.37
Mail : chantal.you@sfr.fr

Cinq soirées de carême:
Au 6 avenue Denis Papin à Montfermeil:
vendredi 16, 23 février, de 20h à 21h30

La messe du samedi 10 mars à 18h30 est maintenue

Vous êtes père de
famille, vous voulez

prendre part au groupe en constitution sur
Le vendredi 9 mars de 20h à 21h30
notre unité pastorale
( à l’église ND de Lourdes),
pour participer à la
marche de Saint JoLe vendredi 16 et 23 mars de 20h à 21h30
seph prévue pour le
au 6 avenue Denis Pasamedi 17 mars sur
pin.
Paris et organisée pour les diocèses d’Ile de
N’OUBLIEZ PAS DE France. Contacter

Gilles Gérard : 06 52 50 10 98
PRENDRE LE
FEUILLET CAREME ou le père Hubert: 01 43 30 42 83
DANS L’UNITE
PASTORALE,
Le Secours Catholique de Vaujours
accueille une famille
Recherche un chauffeur pour conduire
avec trois enfants sinisle bus le samedi 31 mars pour la veillée
trés à Saint Martin. Le
Pascale, le car est disponible, mais il
père vient de trouver un
manque le chauffeur
travail mais recherche en
urgence un logement .
Contactez : Françoise Dupart :
Contactez Françoise Du0647459622
part : 0647459622

A SAVOIR AN-

Demander une messe, c’est entrer
dans la prière de Jésus et de l’Eglise
Catholique, c’est confier à Dieu les
intentions qui nous sont chères.

L’aumônerie fait appel à
tous ceux et celles qui
souhaitent donner un
peu de leur temps pour
visiter les malades.
Contact : e-mail :
aumonerie@ch-montfermeil.fr

Aller de préférence au presbytère ou à
la maison paroissiale de votre église
aux heures d’accueil prévues (1) et
donner votre intention au prêtre ou à
la personne qui vous accueille.
Déposer votre intention dans la boîte
aux lettres du presbytère ou de la Maison Paroissiale de votre église (des enveloppes spéciales "Intentions de
Messes" sont à votre disposition dans
les présentoirs des églises).
Envoyer votre demande par la Poste si
vous habitez loin ou que vous ne pouvez vous déplacer.
Une lettre de demande d’intention de
messe est disponible sur notre site rubrique « vie chrétienne ». Vous pouvez
donner une intention pour un défunt
mais aussi pour un vivant. L’offrande
pour un messe est de 17€ mais chacun
donne selon ses moyens.

LA CAMPAGNE
POUR LE DENIER DE
L’EGLISE 2018 EST
LANCEE !

Merci d’y penser.
Tracts et enveloppes dans l’église.
Chèque à l’ordre
d’ ADSD Paroisse
st Pierre st Paul

